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GRAN DE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE BLANC , JUSQU'A FIN FEVRI ER
_ _ _T3_ F-Fl ______ ___ ___ VÉRI^TABI.-- OGGA.SI01_T

Toile blanche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. ponr Ungerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil, fabrication soisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte et pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et k flenrs, grande largeur, ponr enfourrages.

Linges de toilette et de cuisine. Piqué sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges trotteur et gànffré.
•Totijoura le plus grand _»«oirti__es_« d'articles poux* literie. Spécialité» pour trous-féaux. Crin. Plumes. I_d.re_.ons.

Coutils pour matelas et duvets. Crin d'Afrique. Laine. Tapis. Couvertures. Descentes.

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLER-GYGER

PUBLICATIONS COMMUNALES
_ _̂ m———mBMH—¦

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Beaux-Arts 31, jeudi 20 février, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEtJBLES I VENDRE

A VENDRE OU A LOUER
_ Be-v-aiz

une maison située sur la route cantonale
et comprenant grange, écurie, remise;
article 216 du cadastre.

Vu son bel emplacement, ce bâtiment
pourrait être avantageusement transformé
pour tout genre de commerce.

Pour traiter, s'adresser à M. Paul Se-
naud, Bevaix.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Walti-

Henriod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Neuchâtel , rae des Moulins n° 31,
comprenant sept logements, deux maga-
sins, de grandes et belles caves, jardin
et dépendances diverses. c. o.

Rapport brut 4,500 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à

M. Wàlti-Henriod, Moulins 21, au 2m0
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de vins à Grossier
Le lundi 24 février, à 10 V» heures, la

direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :
22,000 litres vin blanc 1901 (en 6 vases).
1,800 litres vin rouge 1901 (en 4 vases).
Les dégustations se feront dans la cave

de Troub dès 9 '/» heures et les mises
commenceront à 10 */a heures précises.

Enchères île matériel agricole
au Buisson sur Cornaux

_. Georges L'Hardy, propriétaire,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, en son domicile, an Boisson
sur Cornaux, le lundi 24 février
1902, dès les 9 heures dn matin i
1 char à pont, 1 dit sur ressorts, 2 chars
à échelles avec épondes, 1 brancard pour
charrier la pierre, 1 caisse à lisier, 1 tom-
bereau, 1 charrue Brabant, 2 herses dont
une de prairie, 1 buttoir, 1 rouleau en
fer, 1 semoir, 1 faucheuse Wood, 1 houe
à cheval, 1 dite à bras, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 tarare,
2 pompes à purin, 3 harnais de travail,
2 harnais de voiture à la française, 1
selle, couvertures, 1 licol, 1 collier de
vache, 1 joug avec coussins, environ 50
mesures de blé et 50 mesures de seigle,
1 saloir, 2 troncs à hacher la viande,
1 balance avec ses poids.

Bois de lits, 1 grande baignoire, tables,
bancs.

Baquets pour le lait, cordes à char,
faulx, fourches, râteaux, pioches, liens,
chaînes, sonnettes de vaches, et quantité
d'autres objets d'exploitation agricole dont
on supprimé le détail.

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 11 février 1902.
Le greffier de paiœ,

E. BERGER.

IHHONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
L_r_ri_Pap«Uri«. Neuehitel

007RAG_S" _NCIEHS
concernant Neucbàtel

__.c_.at <Sc ~7"ô_Lte

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Saint-Biaise

Le lundi 17 mars 1902, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, _me veuve Jules Blanch-Perrin et ses enfants exposeront en
vente, par enchères publiques, les immeubles ci-après :

Cadastre cLe Sai__t-_31aise :
1. Article 63. A Saint-Biaise, haut du village, bâtiments et places

de 284 mètres. Limites : Nord, 1484 et 1486, les hoirs Guenot-Veillard ; Est, 1184,.
67, M. C. Bûcher et une rue publique ; Sud, 202 et 1488, M. Ch. Dardel ; Ouest,
1488 et 1485, M. Ch. Dardel.

Subdivisions :
PI. f° 5. N» 183. A St-Blaise, haut du village, place, 53m

» » 184. » » bâtiment, étable à porcs, 4
» » 185. » » bâtiment comprenant habitation.

grange et écurie, 184
.» » 186. » » place, 43

2. Article 900. PL f° 21, n° 30. Es Plaines, champ de 1890 mètres (0.70
pose). Limites : Nord, 218, les exposants ; Est, 1102, la commune de St-Blaise ; Sud",
703, les exposants ; Ouest, 918, M. Jules-Daniel Clottu.

3. Article 218. PI. f° 21, n° 29. Es Plaines, champ de 2142 mètres (0.795
pose). Limites : Nord, 1129, M. Rodolphe Engel, 324, M. Emile Sandoz ; Est, 1130,
les hoirs de Samuel Sandoz ; Sud, 918, M. Jules-Daniel Clottu, 900, les exposants,
1102, la commune de St-Blaise, 402, M. Jules-Daniel Clottu.

4. Article 703. PI. f° 21, n° 31. Es Plaines, champ de 1062 mètres (0.40
pose). Limites : Nord, 918, M. Jules-Daniel Clottu, 900, les exposants ; Est, 1102, la
commune de St-Blaise ; Sud, 994, l'hoirie Dardel-Pointet et un chemin public ;
Ouest, 824, M. Jules-Daniel Clottu.

Cadastre d.e _v_a_ia_. :
5. Article 32. PI. f° 3, n° 19. Les Couviers, champ de 1170 mètres (0.43

pose). Limites .- Nord, le chemin public de Marin à Epagnier ; Est, 237, Mlle Marie
Jeanhenry ; Sud, 281, MUo Rose Jeanhenry ; Ouest, 275, M1Ie Jeanhenry.

Pour visiter les immeubles, prière de s'adresser à Mme Blanck-Perrin, à Saint-
Biaise, et pour prendre connaissance des conditions de vente, prière de s'adresser
au soussigné.

Saint-Biaise, février 1902.
Alf. CLOTTU, notaire.

BRODERIE et DESSIN
Choix complet de laine, soie, coton à broder.
Dessin et broderie de tous styles pour ameublements, sur canevas peint

ou tissus divers. Préparation de rideaux, portières et tapis sur mesure.
NOUVEAUTÉ : Gilets à broder pour messieurs.
Joli choix de layettes à broder pour bébés.

11, r_e d._ Trésor, entresol.
Dépôt de la maison BONNET „ FURET , Genève.
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TRANSPORTS FDMRESjMHJR TOCS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : T_ DESMEULE S, maître menuisier
NEUCHATEL\
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Du canton : 1 h, 8 lignes 60 et.
* et B lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et au delà . la ligne 10
Répétition s ,  B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaire», la ligne 16 et. > 2 tr.

» » répétition. . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 ot.

Avis mortuaires > , 20
Réclame» » . 3 0
Lettres noire», 6 et. la ligne en nu,
Encadrement» depuis 60 et

BUREAU DBS A—fOHCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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_i YEÏÏDBE
un magnifique chien berger, écossais
âgé de 9 mois. S'adresser à Pierre Schild-
Favre, Chaux-de-Fonds, Donbs 77. 

E________l
JT_ MARS

ifîîil
très soignés

ocooooooooooooooooooooao

FEUX DE BENGALE
ooooooaooaoooocoooooaooo

Grand assortiment
DE

Feux inoffensifs ponr Eniant s
ocaooooooooooooooooooooo

ravoir. &&¦_•__
_ _«VC4_VS

oooaooooooooooooaoooaooo
Amadou - Mèche - Amorces

CH. PETITPIERRE & FUS
Poudres fédérales - ARMES

_ _ace _?—rrjr „: Treille 11
__CCH_TE_ 

g_>^_>^<ÇTX_-^_

HORLOGERIE - BIJOnTERIB
ARTHUR HATTHET

SU- D - SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Reau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

gwntlee. — Prix modérée. — Bép-_Uoni

A YEHDEE
une très belle Bibliothèque en
noyer sculpté , haute de S m. 80
sur 1 m. 57, et une cheminée
Désarnod. S'adresser a F.-H.
Borel , pharmacien, Fontaines.

I» I _- ._ fdS
•t autres Instruments de musique

choisis et garantis^ des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

ïïUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
(nu en face da Jardin anglais,

tntie l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A. LA. CHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaslon a prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1»» ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

Iliaque semaine, grand arrivage de

JÂMBORS (Pic - Hic)
à 80 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mobilier Louis XIV
A vendre un très joli mobi-

lier Louis XIY, sculpté, en
noyer ciré , tout neuf , se com-
posant de 1 canapé, % fauteuils
et 4 chaises , le tout recouvert
de tapisserie d'Aubusson , re-
présentant des bouquets de
fleurs , dans un fond clair. —
S'adresser à M. Gysi , tapissier,
Wallgasse 2, Berne. c. o.

FUMIER
FOIN PAILLE
1™ qualité, à vendre par wagons, prix
avantageux. On échange aussi contre du
via. S'adr. à Alb. Redard, Peseux. B 345 11

BO_T___.RD FRÈRES
i__,_ _x_T_-;_ _ _Nr_N___ ï_

Tissus en tons genres — Confections
Les nouveautés de printemps sont arrivées. Grand et beau choix d'échantillons

à disposition chez

_fc_Cr__e "V-re Tean T77___3_5__S
Bne de l'Oratoire n° 1 on Raffinerie n° 3 c. 0.

Profitez — Prix de facture — Profitez
Que toute personne ayant besoin de meubles profite de la liquidation

définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rus du Seyon, 26
NEUCHATEL.

Literie — Glaces — Linoléums — Tapis — Etoffes pour ameublements
Rideaux — Portières

Pour faciliter l'écoulement de la marchandise, il sera fait un joli cadeau utile
à tout acheteur pour la somme d'an moins fr. 100. c. o.

_ _ _ _ — .
e 3!__onu_fi_e__.ts. Funéraires g
|| E. ROSCOW, Scnlpîenr, HJfflATEl f |
9 3 Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer ~ .
B 4> que des matériaux de premier choix. Sg;
© g i Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. OTS

____ iea. _l.ts. -»-¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦¦ î i-r

VOITURE
remise complètement à neuf, à vendre.
S'adr. an bureau de la Feuille d'Avis. 398

__ -_ _ T__>_=»:E_
un piano, dressoir, buffets, commodes, la-
vabos, tables à coulisse et autres, canapés,
fauteuils, lits, bibliothèque. Faubourg du
Crét 19. _^ 

LÎQUIDATIOM RÉELLE
et délinitive

Pour cause de cessation de fabrication,
on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées an prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
_Y«A_-VlOG_T,

Filature et fabrique de draps et mllalnee
à Boudry.

BIJOUTERIE h" 
HORLOGERIE ,̂ S» Î _ _ ?

ORFÈVRERIE «AWliP" * ml.
I Boa ehoii — ton U gn_ Fmdi* eu 1839.

1 _A_. JOBIN
.___>»_—

Maison dn Grand Hôtel dn I—s
I NEUCHArTEL

Joli traîneau
de luxe, à quatre places, à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin.

Trois anciennes Bibles
du X'VIIIIUB siècle, à vendre. S'informer
du n" 418 au bureau du journal. 

A VF.TVJMtF
5 à 600 pieds de bon fumier de cheval.
S'adresser à M. A. Stœmpfli, vétérinaire
de district à Cernier. 

Petite tourbe noire
d'Anet, bien sèche, à fr. 7,50 par mètre
cube, chez A. Kissllng, Anet. H.458N.

A VENDRE sr*£_
Duvets, coussins, casiers de toilette, ca-
sier à musique, chaises de Vienne, pen-
dules, fauteuil-Voltaire brodé, guéridon,
tableaux, jeux, vases à fleurs et à fruits,
boites à thé à fr. 0.50, vaisselle, baignoire
à siège, bain anglais, ustensiles de cui-
sine. — Excellent piano breveté
ponr sa chambre de résonnance.

Ouvrages illustrés , reliés, comme
neufs : Musée neuchâtelois 1864-1879. —
Exposition nationale de Genève. — Moser :
AJtravers l'Asie centrale. — {Album de
Hofmann (scènes de la vie du Christ). —
Reutter : Architecture neuchâteloise.

S'adresser chemin dn Rocher 18.

Foins, Regains et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
au détail, en gare ou à domicile.

Charles WASSERFALLBN
„«e du Seyon

N E U  C H A TEL
T___nn<> \o _Ut

Commerce de vins à remettre
Pour cause de santé à remet-

tre, au Vignoble neuchâtelois,
un commerce de vins et li-
queurs existant depuis long-
temps et en pleine prospérité.
Selon convenance le proprié-
taire actuel resterait intéressé
dans le commerce. S'adresser à
MM. Court & Cie, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

BIBLI OTHÈQUE
On demande à acheter d'occasion un

meuble bien conservé, si possible vitré,
servant à l'usage de bibliothèque. S'infor-
mer du n° 405 au bureau du journal.

AVIS
aux hôtels et pensions
On demande à acheter de bonnes rela-

vures et déchets de cuisine On paie bien.
S'adresser vacherie de Beauregard.

AVIS DIVERS

COURS D'OUVRAGES
en tous genres

En 24 heures, l'élève apprend : brode-
rie blanohe, passé, dentelles, application.
S'adr. à Mme Fuchs, rue du Trésor 11.

_ Dans une famille d'instituteur, 9
Q habitant un village, près de Bâle, B
X on recevrait Z

| deux garçons ]
V de 13 à 14 ans, désirant apprendre j
Q l'allemand. Bons soins. Prix de la Q

h pension 35 francs. Ecole secon- J
B daire dans le village. Offres sous _
Q chiffre 0. 9585 B. à Orell Fussli, Q
Z publicité, à Bâle. Z

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 19 Février 1902

à 8 h. du soir

Les limite, ie la science après un
siècle ie -.couvertes

CONFÉRENCE PUBLIQUE
©t çr_ _ctv_it©

DONNÉE PAR
M. le prof. Henri DCFOUR

de Lausanne. 

Restaurant in Concert
BONDELLES FBITDRE

Dîner du jour ft 1 fr. 30
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi

M X_ IF _&J .

OAUSERIES FLORENTINES
(avec projections')

par __0 _ _S r>_3 Ik4_ _ _%©_T
les mercredis 36 février et 5 mars, les mardis 11 et 1S mars,

a 5 heures

à l'AULA PB L'ACADÉMIE
Cartes d'entrée fr. 2. — Abonnement aux 4 conférences, fr. 5.

(Etudiants et pensionnats, la séance fr. 1.50, la série fr. 4.)

Cartes et programmes déposés aux librairies Attinger, Berthoud et Delachaux
& Niestlé, et chez le concierge de l'Académie. H 425 N

VILLE DE FRÏBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.
Quarante-septièm e tirage dea séries du 15 f évrier 1902

Sont sorties les séries :
59 270 554 860 987 1261 1828 1896 1966

2014 2506 2539 2566 2770 2844 3221 3256 3584
4362 4554 4751 4924 5063 5149 5191 5307 5310
5552 5586 5631 5839 6006 6081 6478 6570 0617
6931 6996 7199 7481 7759 7793 8411 8908 9294
9380 9408 9605 9642 9834 9872 10132 10320

Le tirage des lots aura lieu le samedi 15 mars proohain.

(H. 633 F.) La Commission îles Finances de la ville de Frlon;.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 h 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et a
l'étranger.

Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 35 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni'
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M"» veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel

SlOCBÊT_3 SUISSE
Ponr l'Assurance „ lier contre llnceniie, a Berne

Fondée en 1826 pu 1» Société Salue d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital ^assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage. '

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens. notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. j Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. I H. Mader, instituteur, Lignières.

it aux agents principaux, à Henchàtel, 6.F1VRE é E. SOGUEL, notait es,
Rue du Bassin 14.
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JUSQU'A Fil FlflIEl 1902 !
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U Pour diminuer L'IMMENSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison de Blanc, il sera fait , (
Q ayant l'inventaire annuel , soit JUSQU'À FIN FÉVRIER, un rabais important sur tous lés articles en magasin : j
Jh Nappage blanc et couleur Cretonne meuble Tapi , de table 2
Y Serviette» Guipure pour rideaux Tapi» de lit S
Q Linges de toilette Impression» d'Alsace Descentes de lit t
A Bazin et Piqué flanelle coton et veloutine Lingerie pour dames, <
A Toiles pour draps Cotonnade et Toiles robe hiver et été jj
X Torchons et essuie-services Toile cirée, blancbe et couleur Lingeri e pour enfants Jj
Ah Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine à

A Les prix pour cette VENTE SPÉCULE au RABAIS seront marqués en CHIFFRES ROUGES 1
A Vente à ces conditions UNIQUEMENT au comptant f

! FÉLIX ULLM__ _XT FILS & C E
j 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'Rue, 9 j
Jt :___isio__ fondée en __50 X _îl_ .__lP__:C_ 2NT__ d

__-éê__:e. d.© _- Te-u.c__.â/tel
Portes : 7 h. '/j ¦¦ " Rideau : 8 heures

VENDREDI 21 FÉVRIER 1902

SÊIEE LITTÉRAIRE _y$ICALE
DONNÉE PAR

L' _ -fïô_ COMMERCIALE
AVEC LE CONCOURS DE

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous les auspices d'un comité de dames

au profit de l'Hôpital des Enfants

LE CAS DEÏÏÔNSMJR BENOIT
Comédie en un aots de Bwé Blain des Ooraien

CHATEAU HISTORIQUE
Comédie en 3 aotes en prose de __ Alex. Biison et J. Bsrr de Torique

_'Orc_estre jouera pendant les entr'aetes

Location au magasin de musique W. Sandoz, et le soir à l'entrée de la salle.

PRIX DES PLAGES : Loges, 3 fr. 50. — Premières galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr.
Deuxièmes galeries, 1 fr.

Service des trônas à. la sortis â. _ t_.ééttxe

Association Chrétienne ,'ïMants

CONFÉRENCE
publique tt gratuite

_ 1 __ ___  —e l'_.oadéia_e
le Mercredi 19 Février 1902

à 5 h. du soir
par M. P_, BRIDEL, professeur

théol., à Lausanne

STJ JET :
Accepter l'Evangile est- ce

sacrifier notre liberté de pensée ?

Temple de Pesenx
LUNDI 31 FÉVRIER 1003

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

L'UNION CHRÉTIENNE
avec le concours de

l'Orcliestre de lUnion . _ la C__ -_ -Fon_
de _Cmes B. et L, solistes

de M. O., violoniste ; de M. Albert
Quinche, pour les accompa-

gnements.

Toutes les places sont numérotées :
Galerie, 2 fr. — Parterre central , i fr. 50.
— Côtés, 1 fr. — Sous galeries, 0.50.

Les billets sont en vente aux consom-
mations de Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche, dès lundi 17, et à la porte du
temple dès 7 */ , heures.

_e produit est destiné au fonds
de construction d'an local.

Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPREHDRE
ccmcaercs que conque, à déf dut

serait disposé
à s'associer. *

Offres à M. D. David, 20, rue St-Jean,
à Genève. 988 X

Brasserie Helvetia
Ce soir

TRIPES
et Civet

Là «HERBE JlQLO-BOlffl

NOUVELLES POLITIQUES

Suivant les journaux de Londres, le
nombre des enfants morts dans les camps
de concentration depuis leur création
est de 13, 000. La mortalité a diminué
pendant le mois de janvier. L'épidémie
de rougeole est presque éteinte.

CM—e
L'< Ostasien » a publié une lettre de

Li-Hung Gbang qui est comme le testa-
ment politique du vieux diplomate chi-
nois.

Cette lettre, en date du 30 septembre
1901, est adressée à Young-Lou, le fa-
vori de l'impératrice douairière.

En voici la traduction :
« Les courtisans chinois disent souvent

qu'il ne faut pas céder la Mandchourie à
la Russie. Seuls, ceux-là peuvent parler
ainsi qui connaissent mal les conditions
actuelles et l'avenir. Si nous abandon-
nons maintenant la Mandchourie à la
Russie, cela n'a aucun inconvénient,
parce qu'alors le Japon occupera la Co-
rée; et quand, alors, ces deux pays, Rus-
sie et Japon, se toucheront à la frontière
manchouro-coréeDne, et que chacun des
adversaires essayera d'élargir ses fron-
tières aux dépens de l'autre, il naîtra de
grands antagonismes. Si, alors, en cas
de guerre, il semble que le Japon doive
succomber, nous aiderons de toutes nos
forces la Russie pour anéantir le Japon.
Par reconnaissance, la Russie restituera
alors la Mandchourie et gardera la Corée.
Si, au contraire, il semble que la Russie
doive succomber dans la guerre avec le
Japon, nous n'aurons qu'à chasser les
troupes russes de la Mandchourie sous
prétexte d'aider le Japon, et nous rega-
gnerons de cette façon la Mandchourie
sans difficulté notable. Par contre, ravoir
la Mandchourie de suite, ce serait ex-
trêmement difficile.

L'Angleterre attache une grande im-
portance à la Mandchourie ; mais nous
n'avons pas en prendre souci à ce sujet,
parce que l'Angleterre ne peut rien par
la force. L'Allemagne est neutre. La
France regarde de loin. L'Amérique est
muette. Nous n'avons donc pas à nous
occuper de ces pays-là. Nos vice-rois du
Sud qui parlent autrement n'ont pas la
moindre notion de la diplomatie.

Je vous prie, par conséquent, de vous
donner toutes les peines pour que l'im-
pératrice-douairière n'apprenne pas l'opi-
nion des vice-rois du Sud. Je ne vivrai
plus longtemps ; je me sens prô3 de la
mort. Après ma mort, je vous prie de
continuer à suivre mes principes. Yuan-
Chi Kaï vous sera un aide utile, J»

Le traité anglo japonais qui vient
d'être livré à la publicité paraît une ré-
ponse anticipée à ces vues de politique
chinoise.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopt é

à l'unanimité un projet de loi suppri-
mant les impôts spéciaux établis lors de
la guerre hispano américaine.

— A en croire le « Herald », le prince
Henri viendrait d'écrire à l'amiral Dewey
une lettre pour lui expliquer son attitude
avant la bataille navale de Cavité.

A ce moment, le prince Henri, s j trou-
vant à Hong-Kong, négligea (ou refusa)
dans un banquet, auquel assistait l'ami-
ral Dewey, de porter un toast aux Etats-
Dnis, ce dont M. Dewey fut fort irrité.
Bien mieux, le prince Henri ayant pré-
tendu qu'il allait se rendre ù Manille
pour y surveiller les agissements de
l'amiral, cet officier lui répliqua « qu 'il
serait enchanté d'y voir Son Altesse,
mais qu 'il espérait bien pour elle qu'elle

ne vînt pas à se trouver entre les canons
de sa flotte et l'ennemi. »

C'est sur cet incident que revient la
lettre du prince, avec force explications,
et beaucoup de personnes pensent, même
aux Etats-Unis, que c'est pourtant pous-
ser un peu loin, de la part de l'Alle-
magne, les avances à l'Amérique, dont
elle semble vouloir à tout prix briguer
la faveur.

Il vient de paraître à Londres sous le
titre de cLetters from John Chinaman »,
un petit livre anonyme qui cherche à
expliquer l'effet produit en Chine par
l'intervention guerrière des puissances
européennes. Ce serait, paraît-il, l'œuvre
d'un Chinois qui a longtemps demeuré
en Angleterre et y a étudié, avee un
esprit pénétrant, là politique, la législa-
tion, la religion, le commerce, et l'indus-
trie, en un mot tout ce qui forme la
« glorieuse » civilisation de l'Europe.
Cet opuscule est écrit dans un style clair
et élevé qui augmente la valeur des
jugements portés sur les questions trai-
tées. Il ne déplaira sans doute pas aux
lecteurs de la « Feuille » de savoir com-
ment raisonne un Chinois.

John Chinaman, après avoir relevé la
grande différence qu'il y a entre notre
civilisation et celle des « Célestes », se
déclare heureux d'être né citoyen chi-
nois. Sans doute, il y a, en Chine comme
en tout autre pays, de la canaille et des
bandits, mais il n'est pas juste de faire
retomber sur la nation entière la culpa-
bilité de quelques individus. Il faut ap-
pliquer la même mesure à tous les
peuples.

La civilisation chinoise n'est pas par-
faite, mais elle est vieille ; ce qui prouve,
à tout le moins, qu'elle repose sur une
base stable. On n'en saurait dire autant
de l'occident où tout est sujet à de con-
tinuels changements. Le confucianisme
n'est qu 'une morale, mais tout le peuple
la suit; tandis qu'en pays chrétien bien
peu sont fidèles à la morale évangélique.
La civilisation elle-même n'a jamais été
chrétienne. Voyez vos familles : les en-
fants sont élevés pour se rendre indépen-
dants des influences familiales ; ils sont
lancés dans le monde pour faire fortune,
et ils oublient totalement leurs obliga-
tions envers leurs parents. Pour mériter
l'estime publique, l'homme d'Europe
doit lutter, entrer en compétition et
vaincre. Nous sommes étonnés, en
Chine, de voir le peu d'importance de la
morale chez les Européens. Ils ne sont
jamais contents, parce qu'ils ne pensent
qu 'à accroître leurs moyens pécuniaires.
Et c'est juste, dès l'instant où la diffé-
rence sociale s'établit d'après le poids
de la caisse 1

C'est là, pour nous, orientaux , un
état de barbarie. Nous voulons, dans la
société, des relations stables et du res-
pect pour le passé. S'il nous manque le
talent de s'enrichir rapidement ( hum,
hum!) du moins il est difficile, chez
nous, de mourir de faim. Vous vous
appelez des peuples progressistes, mais
votre progrès est payé trop cher puis-
qu'il comporte des mœurs aussi gros-
sières et une morale aussi basse que
celles qu 'on voit dans vos grandes villes.

Vos hommes d'affaires s'imaginent
que l'ouverture de la Chine leur vaudra
de grands profits, et il3 en concluent
qu'il est de notre devoir de les accueillir
à bras ouverts. Il nous sera pourtant
permis de considérer quelles seront les
conséquences nationales des change-
ments de toute nature que vous nous
proposez.

Vos législations instables sont un per-
pétuel effort de remédier aux désordres
de votre système économique. Pendant
que votre grande préoccupation est la
rentrée de vos intérêts, vous êtes tra-
vaillés par les questions du paupérisme
et de l'alcoolisme. Toutes les nations de
l'Europe se regardent de travers depuis
que la concurrence commerciale est leur
grande affaire. On a proclamé dans les
journaux que le but des nations euro-
péennes était de « civiliser la Chine ».
Et comment? Approuvez - vous le sac-
cage, la destruction insensée, l'assassinat
de sang - froid , les infamies commis par
vos troupes peu disciplinées? Je ne
veux pas —'arrêter à juger des actes
aussi sauvages.

Nos populations habitent des maisons
simple? et propres, au milieu de jardins.
Leur industrie est celle d'hommes libres
qui travaillent pour leurs familles, sur
la terre héritée de leurs ancêtres, et
laissée en héritage à leurs fils. Pas de
maîtres, pas de serviteurs. Travail sain,
contentement d esprit , sincère hospita-
lité, tels sont les caractères de notre vie
nationale ( La Chine serait - elle donc le
paradis retrouvé?)

En demeurant parmi vous j'ai été
étonné de votre grande intelligence et
des grands problèmes auxquels vous
l'appliquez. Toutefois je me suis aperçu
que vos découvertes ne font pas le bon-
heur de votre société. Je ne puis penser
sans frémir à l'idée [d'introduire au mi-
lieu de notre empire vos méthodes indus-
trielles. Quand je vois vos hommes
d'affaires usés par les inquiétudes ma-
térielles qui les empêchent même de
jouir de la vie de famille, je songe avec
satisfaction à la marche tranquille de
notre vieille industrie. Chez vous il n'y
a pas de lois fondamentales, il n'y a que
des règlements arbitraires. Dans le cours
d'un siècle vous avez tout changé. Votre
radicalisme a bouleversé la propriété, le
mariage, les distinctions sociales et la
morale. C'est pour cela que vous ne pou-
vez pas comprendre notre gouvernement.
Nos institutions ne sont pas une inven-
tion qui nous est imposée par un pou-
voir, nos lois étaient dans nos mœurs
avant d'être écrites dans un code ; elles
sont par conséquent le miroir de la vie
nationale. Nous restons fidèles à ces lois
que la nature nous a enseignées et que
l'expérience des siècles corrobore.

Vous vous dites disciples de Christ,
mais vous n'observez pas sa Parole. Un
des caractères les plus importants de sa
doctrine c'est la condamnation de la vio-
lence. Celui qui soutient que la violence
est nécessaire à la conservation de la
société n'est pas un vrai chrétien. Je
suis épouvanté en voyant les nations
européennes essayer de justifier la guerre
qu 'elles nous ont faite, ainsi qu'à d'au-
tre, par des arguments chrétiens. Je sa-
que la religion' chrétienne est noble-
ment pratiquée dans la vie de beaucoup
d'individus, mais elle n'atteint pas votre
vie politique.

Tels sont, en résumé, les motifs pour
lesquels John Chinaman se déclare heu-
reux d'être né citoyen chinois.

Aux lecteurs d'apprécier la justesse
de ses raisonnements.

H.

Civilisation d'Europe
« et civilisation de Chine

Simplon. — La commission des délé-
gués descantons subventionnant Je Sim-
plon s'est réunie lundi à Lausanne. Elle
a pris connaissance des rapports de MM.
Obérer et Wittwer, et a décidé de les
faire imprimer et de les adresser aux
délégués dep cantons. Elle a en outre
décidé de convoquer une nouvelle réu-
nion des délégués pour le samedi 22 cou-
rant à Lausanne, afin de discuter les
conclusions de ces rapports.

Le cas du colonel. — Le « Vaterland »
de Lucerne, annonce que le département
militaire vient de liquider disciplinaire-
ment le cas du colonel de Tscharner. On
sait que cet officier, qui commande les
troupes des forts du Gothard, était accusé
de s'être montré brutal et grossier vis-à-
vis des paysans uranais. D'après notre
confrère, M. de Tscharner aurait été mis
aux arrêts.

BERNE. — On mande de Sumiswald
que les femmes et les jeunes filles de
cette localité se sont cotisées pour élever
un monument sur la tombe de leur amie
et compatriote, Gertrude Hirsbrunner,
assassinée dernièrement en chemin de
fer près de Nice. La collecte a produit
la jolie somme de 320 fr.

— Un buveur d'eau-de-vie, du village
de Vicques, près Delémont, a absorbé le
contenu d'une carafe dans laquelle il
avait versé, dans un moment d'incon-
science, une certaine dose de poudre
destinée à détruire les cafards. Il est
mort avant qu'on ait pu lui administrer
un réactif. La drogue en question ren-
fermait de l'arsenic.

— Le Grand Conseil bernois a ter-
miné l'examen du projet de loi sur les
chemins de fer.

Il a inscrit sur la liste des lignes pou-
vant être subventionnées par l'Etat, tou-
tes les lignes comprises dans le projet
du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a de plus fixé à 25
p. c. des frais d'établissement la parti-
cipation du canton à la construction du
Lœtschberg, conformément aux proposi-
tions du Conseil d'Etat.

ZDRICH. — Le Grand Conseil a dé-
cidé lundi à une grande majorité de dis-
cuter encore pendant la période législa-
tive actuelle la loi ecclésiastique. A
cette fin , une session extraordinaire com-
mencera le 3 mars.

Une pétition a été adressée au Grand
Conseil demandant le droit de vote pour
les femmes dans les affaires ecclésiasti-
ques. Cette pétition a été renvoyée à la
commission de la loi ecclésiastique.

— De tout temps, la ville de Zurich
s'est distinguée par l'esprit de sociabilité
de ses habitants. On y adore la vie de
société et l'on raconte même que, der-

NOUVELLES SUISSES
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Une honorable famille cherche tr placer
une jeune fille, dans la Suisse française,
comme volontaire ou en échange d'une
autre jeune fille qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. "Vie de famille
assurée et demandée. S'adresser à Louise
Gasche, repasseuse, près de la gare de
Selzach, canton de Soieure.

Albert Nicolet
GARDE-MALADES

StW recommandé "Wm
Téléphone: 226

Rne des Bercles 3 Neuch&tel
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Crédit foncier neuchâtelois
le dividende de l'exercice

1901 est fixé a tr. 37.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jour
a la caisse de la Société, a
Neuchâtel, et aux agences dans
le canton sur présentation dn
coupon n° 38.

L'échange des talons contre de nou-
velles feuilles de coupons pourra être
effectué en même temps.

Neuchâtel, le 13 février 1902.
H 432 N _e Directeur.

__.

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le plus répandu en rtllt ^
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoialnantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour toul
ordre Imp ortant st répété.

Le froid à Paris est très vif. Lundi,
quinze personnes ont succombé Boit à
des congestions soit par suite d'autres
accidents causés par le froid.

La grève de Barcelone se propage,
Le nombre des grévistes est de 80, 000.
Les principaux points de la ville sont
occupés par la troupe. Des collisions se

sont produites au moment où elle en prit
possession. Sur la place de Catalogne,
un bataillon de chasseurs à pied a dû
former le carré. Il y a eu 3 morts et 3 S
blessés dont 9 grièvement atteints. Des
patrouilles parcourent la ville. Le calme
paraît rétabli.

Massacre d'une mission. — La « Pa-
trie » publie une lettre de M. Henri
Rouyer, qui faisait partie d'une mission
en Papaousie. Cette lettre confirme la
nouvelle, reçue le 12 janvier, du massacre
de la mission.

Cette catastrophe se chiffre par 25
morts, dont 4 blancs, et 33 blessés, y
compris le chef de la mission et M. de Rie-
mer. Seuls le docteur Forster et 54 hom-
mes, restés sur le yacht « Salvatti », sont
sains et saufs. Au nombre des morts se
trouvent MM. le baron de Villars, le
comte de Saint-Remy, Hagenbech, de
Vriès.

Le massacre a eu lieu à la séparation
même des territoires anglais et hollan-
dais, lé 1er janvier, pendant la nuit, à
Siléraka. Quelques-unes des victimes du
massacre auraient été mangées par les
Papous.

Accident de patinage. — Dimanche
après midi, à Versailles, la foule se pres-
sait sur le grand canal et nombreux
étaient les patineurs qui s'étaient aven-
turés sur la glace.

Soudain, à quatre heures et demie, au
milieu de l'immense pièce d'eau, un cra-
quement se fit entendre et plusieurs pa-
tineurs furent précipités dans l'eau, pro-
fonde à cet endroit de près de deux
mètres. Une jeune femme que conduisait
un lieutenant d'infanterie, en garnison
au fort de Saint-Cyr, M. François Voisin,
fils d'un professeur au lycée Hoche,
tomba, entraînant son cavalier qui lui
cria : « Sauvez-vous I * On s'empressa de
porter secours aux victimes de cet acci-
dent et déjà quatre patineurs avaient pu
sortir de l'eau, mais la glace menaçait
de se rompre sous les pas des personnes
qui tentaient d'avancer.

La jeune femme allait couler, quand
un patineur, M. Chardon, se fit attacher
par un pied à une ceinture de flanelle
t ransformée en corde et fut assez heureux
pour l'atteindre et la retirer vivante.

Pendant ce temps, on cherchait à sau-
ver le lieutenant qui s'épuisait en efforts
inutiles. Un sergent d'infanterie, à plat
ventre sur un glaçon, s'efforçaa en vain
d'arriver jusqu 'à l'officier qui disparut
sous la glace. Une barque, qu'on parvint
à mettre à l'eau vingt-cinq minutes après,
arriva trop tard, et les hommes qui la
montaient ne retirèrent que le cadavre
du malheureux officier.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Quel est, aujourd'hui, le pouvoir effec-
tif d'une automobile? Quel service peut-
on en attendre? Après une quantité in-
calculable d'essais, de courses et de
concours, il est encore difficile de ré-
pondre à cette question d'une manière
précise. Telle machine de tant de che-
vaux peut parcourir quarante ou cin-
quante kilomètres à l'heure ; cela on le
sait: elle l'a prouvé, elle a fait tel trajet
en tant d'heures et très vaillamment.
Mais on oublie d'ajouter — parce que la
chose va de soi — que l'expérience a été
faite suivant certaines conditions, dans
nos contrées civilisées, abondantes en
ressources. Les chaussées sont bien em-
pierrées ; le pays permet de se ravitailler
en toutes sortes de choses, notamment
en pétrole ; il est aisé, au besoin, de ré-
parer une avarie et de conjurer le fâ-
cheux effet d'une panne.

Mais si tous ces avantages n 'étaient
pas réunis ; si force était de suivre des
routes entretenues de façon sommaire,
des routes dont les rampes sont parfois
très raides et pendant très longtemps,
des routes défoncées par les pluies et
dont l'éloignement de tout service de
voirie rend la surveillance illusoire; si
le grand espacement des dépôts de pé-
trole empêchait de renouveler les appro-
visionnements à propos; si l'absence
d'ateliers sur le parcours forçait de re-
noncer, en cas d'accident, au secours de
la mécanique, qu'arriverait-il? Les ma-
chines actuelles auraient-elles assez de
rusticité et de ressources en elles mêmes
pour triompher de tant d'obstacles? Ou
bien faudrait-il, au bout de quelques
centaines de kilomètres renoncer à con-
tinuer et s'avouer vaincu, enlizô dans
quelque fondrière?

Voilà ce qu'on ne sait pas encore ; voi-
là un problème fait pour tenter des es-
prits aventureux. Deux Anglais, MM.
Lehwess et Cudell, ont l'intention ' de
chercher à l'élucider en essayant de faire
le voyage le plus long et le plus divers
qui ait jamais été tenté au moyen d'une
automobile : un voyage autour du monde.
Le point de départ est Paris, et l'itiné-
raire sera Allemagne, Russie, Sibérie.

L'automobile qui doit servir à cette
brillante expérience a été commandée en
France. Sa force sera de quarante che-
vaux. La caisse est assez vaste pour con-
tenir quatre personnes, car les deux ex-
plorateurs seront accompagnés de M.
Cavendish, membre de la Sooiété géogra-
phique de Londres, et d'un auxiliaire
chargé de manier un cinématographe.
Quatre lits mobiles, superposés deux à
deux, pourront se dresser chaque soir.
Le siège sera assez large pour que les
quatre voyageurs puissent s'y asseoir
simultanément. Sous ce siège et tout
autour de la voiture, sera aménagé un
réservoir pouvant contenir cinq cents
litres de pétrole. Les bagages, vêtements,
provisions de bouche, outils nécessaires
pour les réparations, pièces de rechange,
etc., seront placés sous les banquettes et
sur le toit de la voiture que protégera
une bâche.

Le départ est fixé à la fin du mois de
mars, c'est-à-dire à l'époque où la venue
de la belle saison rendra le voyage pos-
sible. Le trajet, depuis Paris jusqu'au
bord de l'Océan Pacifique, comporte plus
de douze mille kilomètres.

Le tour in monde en automobile



nièremect, les agents de police ont
constitué entre eux une société de chant.

La statistique, qui fourre son nez par-
tout, a établi qu'au 1er janvier 1902,
l'Athènes de la Limmat comptait dans
son sein 801 sociétés, pas une de plus,
pas une de moins. Cela fait, en chiffres
ronds, une société par 200 âmes de po-
pulation. Défalcation faite des enfants,
on peut donc admettre que Zurich pos-
sède une société par 120 adultes des deux
sexes. La conclusion pratique est que
tous . les Zuricois font partie d'une as-
sociation quelconque.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a
commencé lundi la discussion en pre-
mière lecture de la loi d'impôt.

BALE. — Dernièrement s'est fondé à
Bâle une association de la presse canto-
nale. Or, l'autre jour, le caissier de la
nouvelle société, cheminant en tramway,
s'est laisser chiper par un adroit filou
son portefeuille contenant 100 francs.
Cette somme représentant les premières
cotisations des membres, l'Association
de la presse bâloise se trouve maintenant
sans un liard en caisse.

VAUD. — Lundi a eu heu la mise
des vins de 1901 de la commune de
Cully. Pour la cave de la Villette, les
résultats ont été les suivants. Vins
blancs : 2040 litres ont été vendus à 30
cent. ; 2240 litres à 38Vi cent. ; 4320 li-
tres à 447a cent. ; 4280 litres à 39V _
cent. Vin rouge : 1400 litres à 31»/2 cent.
Pour la cave de Cully, les vins blancs
ont atteint les prix suivants : 5600 litres
à 357a cent. ; 5350 litres à 35 cent. ;
5550 litres à 36 cent. ; 2250 litres à 35 79
cent. ; 2239 litres à 37 cent ; et 2550
litres à 35 cent.

VALAIS; — Les transvasages vont
commencer incesssamment dans le Va-
lais. On annonce une légère hausse des
prix ; les 1901 se traitent entre 38 et 40
centimes le litre de fendant.

— Le carnaval a été joyeusement fêté
à Viège. Dans la nuit du bal masqué, à
3 h., alors que l'entrain était à son apo-
gée, le cornet d'alarme retentit. Le feu
venait d'éclater dans une vieille maison
du village et se propageait avec rapidité
à six ou sept bâtiments voisins.

On vit alors un curieux spectacle :
pierrots, arlequins, clows et dominos se
précipitèrent en un pêle-mêle pittoresque
sur le lieu du sinistre, où la défense fut
rapidement organisée. En oripeaux de
fête, les citoyens travaillèrent longtemps
à combattre le fléau et à porter secours
aux sinistrés. Cela faisait un étrange
tableau aux rouges lueurs de l'incendie.

(De notre correspondant.)
La Chaux-de-Fonds le 18 février 1902,
L'intérêt que partout en Suisse l'on

porte aux pauvres et vaillants lutteurs
boers, se traduit dans plusieurs villes
par l'organisation de secours à envoyer
dans les camps de concentration où la
¦misère, quoi qu'en pensent les défen-
seurs de la politique anglaise, est
«ffrayante.

Les femmes et les enfants qu'on tient
enfermés dans des tentes insuffisamment
aérées en été, et insuffisamment chaudes
en hiver, sont souvent dépourvus du
strict nécessaire : peu ou pas de lits,
de matelas, de vêtements ; disette de
savon, de lait condensé pour les nour-
rissons; manque de toile, de fil , d'ai-
guilles pour les mains travailleuses
des mères. Il me semle, — à moi qui ne
suis pas versé dans les mystères de la
tactique savante, — que si l'on avait
sorti des fermes, avant d'y porter la
torche incendiaire, ce qu'elles conte-
naient de meubles, d'ustensiles et de
provisions de toutes sortes pour les
transporter dans les camps de concen-
tration, on aurait agi avec humanité et
intelligence. Mais voilà I le raisonnement
que je tiens là doit faire sourire les tac-
ticiens émérites lancés à la poursuite de
De Wet.

Bref, il vient de se créer à La Chaux-
de -Fonds, une excellente institution
dont la durée sera éphémère, sans doute,
mais dont l'œuvre mérite d'avoir un
succès complet. C'est la « Fourmi boer » ,
comité mixte dont le but est « de reoueil-
« lir les dons de quelque nature qu'ils
« soient, pour les faire parvenir au Cap .

La Fourmi boer compte expédier pro-
chainement une ou plusieurs grandes
caisses remplies de mille et une choses
qiù arriveront au commencement de
l'hiver sud-africain.

Les assurances les plus formelles ont
été données quant à la distribution cons-
ciencieuse des secours à ceux auxquels
ils ont destinés. Puissent les envois pro-
curer quelques soulagement & tant de
milliers de victimes innocentes 1 Puisse
surtout cette guerre infâme que la lâcheté
des diplomates laisse se continuer,
prendre bientôt fin I

La saison musicale bat son plein. Les
concerts très attrayants se suivent de
près. Jeudi dernier, c'était — suivant le
vocable allemand que l'on paraît affec-
tonner — le Wagner - Concert, qui a
pleinement réussi au double point de vue
de l'affluence des auditeurs et de l'exécu-

tion du programme. L'orchestre de Berne
a été vraiment admirable, etMmeBrema,
étonnante. Sans doute, nous avons
entendu — de la part de Mme Faliero,
par exemple — une voix plus harmo-
nieuse, plus limpide, plus pure, plus
belle, en un mot, que celle de Mme
Brema; mais nous n'en avons guère ouï
de plus puissante, ni de plus «héroïque».
Qnand à l'impression générale produite
par le Wagner - Concert, elle est assez
difficile à exprimer. Un professionnel
assurait avoir la «¦ tête cassée » , tandis
que bien des personnes étaient émer-
veillés. Quant à moi... Peu importe mon
opinion, n'est - ce pas? J'ai beaucoup
goûté la calme et belle direction du chef
d'orchestre.

L incendie qui, samedi dernier, vers
dix heures du matin, a éclaté sur la
Place du Marché n'a pas eu, grâce aux
prompts secours apportés, les terribles
conséquences dont, autrefois — c'est-à-
dire à l'époque où nous n'avions que des
citernes et des— puits il aurait fatalement
été suivi. Notre corps de pompiers est
certes bien organisé. Cependant ainsi
que nos journaux locaux l'ont fait ob-
server, le serviec du sauvetage devra
recevoir encore quelques perfectionne-
ments ; le matériel est excellent, mais,
samedi dernier, il s'est fait attendre trop
longtemps, pour le plus grand péril
d'une femme et de son enfant. Nul doute
que nos autorités locales n'apportent,
sans tarder, les améliorations qu'elles ne
refusent, du reste pas, au service de sû-
reté contre l'incendie.

LETTRE DE LA MONTAGNE

Grand Conseil. — Le « National » croit
savoir que la session extraordinaire du
Grand Conseil qui devait avoir lieu à la
fin de ce mois n'aura lieu que vers le
milieu de mars.

Caisse cantonale d'assurance. — Le
Conseil d'Etat a nommé directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
en remplacement de M. Leubin, démis-
sionnaire, M. Paul Benoit, actuellement
conseiller communal, directeur de police,
à Neuchâtel, dont nous avions annoncé
la candidature.

Parc du Creux-du-Van. — Les mésan-
ges tintinnent sur les arbres dénudés de
nos promenades, les moineaux piaulent
sur le bord des gouttières et les pigeons
caracoulent sur les toits. Le renouveau
n'est pas eucore là, mais ces signes
avant-coureurs, font présager sa pro-
chaine apparition, car les perce-neige
sont prêtes à s'épanouir et l'alouette a
turluté dans les prés d'Areuse.

Avec le printemps les courses en forêt,
vont reprendre de plus belle, les sites
aimés du Neuchâtelois, reverront leurs
bandes joyeuses, et partout s'ébattront
les gais promeneurs.

Les gorges de l'Areuse, la ferme Ro-
bert et le Creux-du-Van fourmilleront
bientôt de visiteurs. C'est donc le mo-
ment de rappeler à tous ces amis de la
nature, la collecte annuelle en faveur du
parc du Creux-du-Van, laquelle va com-
mencer dans notre ville ; chacun est prié
de réserver bon accueil à la personne
chargée de cette besogne.

Le parc du Creux-du-Van suit un dé-
veloppement normal, toutes les espèces
y prospèrent.

L'an dernier, une première tentative
de lâcher a été faite — si elle n'a pas été
tout à fait couronnée du succès désirable
— elle sera reprise et nous pouvons au-
gurer que ces essais finiront par réussir.

La Société du parc s'est intéressée à
la publication du splendide ouvrage sur
« les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-
Van » , paru fin 1901 (les souscripteurs
de 1902 pourront encore se le procurer à
prix réduit).

Au parc même, une amélioration a été
apportée à l'enclos des chevreuils — le-
quel a été agrandi de près de 5000 m2 —
grâce au don de feu Mlle M. J. Dans ce
grand espace une dizaine de ces char-
mants animaux, si gracieux, prennent
leurs ébats et ce printemps les prome-
neurs pourront les admirer tout à leur
aise.

En avril arrivera un couple de mou-
flons à manchettes, superbes animaux,
destinés par leur stature et leur force a
attirer de nombreux visiteurs.

Le parc attend encore son généreux
« Bâlois », aussi en cette occurrence re-
commandons-nous encore très chaleureu-
sement, l'œuvre du parc, laquelle inté-
resse si vivement grands et petits.

A la montagne la semaine a recom-
mencé, comme la précédente, par un
temps calme et doux. Depuis dimanche
pas la moindre chute de neige et lundi
après-midi, pendant quelques heures,
temps clair et soleil radieux, auquel on
n'est plus habitué.

Aussi dès dimanche après-midi les
amateurs de « skis » circulaient-ils nom-
breux à travers les forêts de la montagne,
la neige étant, paraît-il, excellente pour
ce genre d'exercice.

Mais dimanche matin la bise avait
amassé assez de neige sur la ligne du
J. N. entre le Locle et la Chaux-de-Fonds
pour que les trains aient de la peine à

circuler, certains même obligés de sta-
tionner.

On jseut se rendre compte maintenant
de l'épaisseur de la couche de neige qui
recouvre la terre : à certains endroits il
y en a 1 mètre et même davantage. Sur
le bord des routes il y a des remparts de
neige de la hauteur d'un homme et le
long de la ligne du Ponts Sagne les rem-
blais arrivent par places à la hauteur des
fenêtres des vagons.

La température s'est un peu adoucie :
dans la nuit de dimanche à lundi, le
thermomètre est descendu entre 10 et 15°
suivant les endroits, c'est peu pour la
montagne et pour la saison.

Une amenda. — On écrit des Monta-
gnes à la <f Suisse libérale » que le
comité central de la Fédération des syn-
dicats horlogers a infligé une amende
de 100 fr. à un ouvrier des Brenets,
parce qu'il ne veut pas faire partie du
syndicat. Joli !

Montalchez. — On nous dit que la
surlaDgue a éclaté dans cette localité et
que les écuries y sont sous séquestre.

Autour du lac. — Samedi après midi,
des ouvriers chargés par la commune
d'Estavayer-le-Lac du déblaiement des
neiges sur les voies publiques au moyen
du triangle trouvèrent, à quelque dis-
tance du chemin vicinal tendant du lieu
dit : « La Crcix des Autrichiens » à la
route cantonale d'Estavayer-Grandcour ,
le cadavre d'un homme gisant dans la
neige, en état de congélation.

Ce corps a été reconnu pour être celui
du nommé Julien Gauthier, de Rueyres-
les-Prés, septuagénaire, exerçant le mé-
tier de chiffonnier.

Gauthier, qui avait fait quelques sta-
tions dans les établissements d'Esta-
vayer, la veille au soir, avant de rentrer
à Rueyres, à dû, l'ivresse aidant, s'éga-
rer en chemin et aura succombé au froid
et à l'épuisement de la marche à travers
la neige. "¦

CANTON DE NEUCHATEL

Commission scolaire. — Séance du 17
février 1902. — Sur la proposition de
son président, la commission se lève pour
honorer la mémoire de M. Paul Reuter,
l'un de ses membres les plus dévoués ;
puis il est pris les décisions suivantes :

1. Transmettre au Conseil communal
le résultat des délibérations au sujet du
Gymnase cantonal et de l'Ecole normale ;

2. Renvoyer au bureau pour étude : a)
le postulat de la commission du Conseil
général au sujet des directeurs de nos
écoles et des concierges ; b) la circulaire
du département de l'instruction publique
visant l'effectif de nos classes, la parti-
cipation de l'Etat, au traitement du per-
sonnel enseignant et la fixation de nou-
velles bases pour le remplacement des
maîtres malades.

3. Elle nomme ensuite M. Jean-Louis
Berger comme membre du comité sco-
laire de la Maladière, et M. le directeur
Henri Magnin comme délégué de la com-
mission scolaire à la commission con-
sultative pour l'enseignement primaire ;

4. Lecture est faite d'une lettre du
directeur de l'instruction publique auto-
risant la commission à clôturer l'année
scolaire le 27 mars.

Les examens écrits auront lieu le lundi
24 mars et les vacances de Pâques du
jeudi 27 à midi au mercredi 9 avril, jour
de la rentrée. Les inscriptions se feront
le mardi 8 avril.

5. Rapport de MM. Fallet et Petitpierre
sur les comptes de l'exercice 1901. Dé-
penses budgétaires présumées : 312,618
fr. 85. Dépenses réelles : 312,092 fr. 64;

6. Un concours sera ouvert le 15 mars
pour la repourvue 1. d'une 2me classe
nouvellement créée: 2. de la 2me classe
vacante par suite de la démission de M.
F.-H. Jacot et d'une 6me primaire (classe
de Mlle Courvoisier ;

7. Sur la proposition du directeur
des écoles primaires, il est créé un car-
net de conduite spécial qui sera délivré
chaque samedi aux élèves de toutes nos
classes primaires ;

8. Pour faire face aux frais de la nou-
velle 2me primaire, il sera demandé au
Conseil général un crédit spécial : a) pour
l'aménagement d'une salle dans l'aile
ouest du collège de la Promenade, ainsi
que pour son ameublement ; b) pour l'ex-
tension des ouvrages à l'aiguille à l'é-
cole secondaire ;

9. Renvoi au bureau d'une proposition
de M. Guye tendant à donner à la clôture
de l'année scolaire plus de solennité que
par le passé.

Union commerciale. — Cette société
répétera vendredi soir, au Théâtre, sa
séance générale au profit de l'hôpital des
enfants. Nous lui souhaitons salle com-
ble.

Accident. — Hier soir, aux environs
de 5 heures, un ouvrier carrier nommé
V., occupé à charger une mine avec un
morceau de fer, a reçu la décharge à la
figure et au bras gauche. On l'a trans-
porté immédiatement à l'Hôpital de la
ville. Son état n'est pas grave.

CHRONIQUE LOCALE

Les ateliers de la _ _ ____ D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Vienne, 18 février.
A la Chambre des députés, le prési-

dent du conseil dépose le projet du gou-
vernement relatif aux mesures d'excep-
tion à Trieste. Il constate avec satisfac-
tion que les ouvriers n'ont pas pris part
aux désordres. L'enquête qui a été
ordonnée établira dans quelle mesure y
ont participé les hommes qui ont pour
programme une méconnaissance absolue
de la loi.

La proclamation de la loi martiale
n'est nullement une mesure politique ;
ce régime exceptionnel sera supprimé
aussitôt que tout sera rentré dans l'ordre.

M. Kathrein propose l'urgence pour la
première lecture du projet du gouverne-
ment, tandis que les socialistes déposent
une demande d'urgence réclamant le re-
trait immédiat des mesures exception-
nelles et la suspension du stadthalter de
Trieste. Après une longue discussion, la
proposition des socialistes est repoussée
et celle de M. Katbrein adoptée à l'unani-
mité.

Vienne , 18 février.
On mande de Trieste à la « Nouvelle

Presse libre » que trois navires de guerre
sont arrivés pour protéger le port et l'ar-
senal et ont débarqué un détachement
de soldats de marine.

Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent plusieurs anarchistes notoires : l'in-
génieur Pittoni, dont le frère a été con-
damné pour menées anarchistes et purge
actuellement sa peine à Trieste, le fabri-
cant Gerson, expulsé de Franee et d'Ita-
lie comme anarchiste, un commerçant
nommé Roivigô et un forgeron du nom
de Czech, secrétaire du comité socia-
liste.

Vienne, 18 février.
Suivant une communication de la di-

rection des chemins de fer du Sud, le
service des marchandises pour Trieste
sera repris complètement aujourd'hui, la
grève générale étant terminée. A Trieste,
la situation continue à être normale. La
plus grande partie des troupes sera reti-
rée aujourd'hui.

Tien-Tsin, 18 février.
Il y a actuellement en Mandchourie

40,000 hommes de troupes russes et la
navigation fluviale a été rétablie. On
vapeur partira probablement samedi pour
Shanghaï.

Londres, 18 février.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 17 :
« Les districts du centre de la colonie

du Cap sont complètement débarrassés
de Boers. Au nord-est ces derniers sont
en petits détachements isolés, très diffi-
ciles à rejoindre. » î

Madrid , 18 février.
Les voyageurs venant de Barcelone se

montrent pessimistes au sujet de la si-
tuation dans cette ville. La grève géné-
rale-a éclaté ce matin à Tarrasa et à Sa-
badell. Les dépêches officielles annoncent
qu'il n'y a pas eu de désordres dans la
matinée à Barcelone; cependant l'atti-
tude des grévistes est telle qu'il n'a pas
été possible de rétablir la circulation des
tramways. Le nouveau préfet a pris pos-
session de son poste.

Barcelone, 18 février.
Le calme a régné pendant la matinée.

Les troupes occupent les points princi-
paux de la ville. Un grand nombre de
boutiqbes sont fermées. Le gouverne-
ment a autorisé le capitaine général de
Catalogne à demander en Aragon les
forces dont il pourrait avoir besoin.

Barcelone , 18 février.
Une voiture qui conduisait des pri-

sonniers a été assaillie à coups de pierres.
Un jeune homme a tiré six coups de
revolver sur les gendarmes qui escor-
taient la voiture. Un gendarme a riposté
et a tué le jeune homme.

Barcelone, 18 février.
Un violent incendie a éclaté dans un

dépôt de bois à la rue de Naples. Les
pertes sont considérables. On assure que
cet incendie est dû à une main crimi-
nelle.

— Le capitaine général est résolu a
rétablir la situation normale. Il va réunir
tous les patrons de l'industrie métallur-
gique, pour leur conseiller d'établir la
journée de 9 heures.

Les directeurs des journaux se sont
réunis, et ont décidé de suspendre au-
jourd'hui leur publication. Les typogra-
phes ne reprendront pas le travail tant
que la grève sera générale.

Le capitaine général vient de rendre
compte par télégramme au ministre de
l'intérieur de la situation. Par suite de
la grève régnent l'alarme et l'agitation.
Le capitaine général a déclaré qu'il cher-
chait à ramener la tranquillité dans la
rue, qu'il ne pouvait pas répondre que
les événements de ces jours-ci ne se re-
produiraient pas, mais qu'il disposait de
forces en conséquence.

Les troupes protègent aujourd'hui la
cirdulation des tramways.

Londres, 18 février.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick, répondant à une question, dit que
Mme De Wet est libre soit de quitter le
sud de l'Afrique, soit d'aller habiter une
autre partie du NataL Répondant à une
autre question, M. Brodrick dit que le
général en chef a conseillé au général

Truman, inspecteur général des re-
montes, d'offrir sa démission. Cet offi-
cier a suivi ce conseil, tout en réclamant
une enquête. Il restera à son poste jus-
qu'à la publication du rapport du con-
seil d'enquête.

M. Chamberlain annonce que le géné-
ral Lugard a envoyé une expédition au
Bornou sous le commandement du colo-
nel Werland, qui a reçu l'ordre de pren-
dre des mesures pour rétablir la paix et
l'ordre dans cette région.

Lord Cranborne annonce que le nou-
veau tarif douanier suisse a été soumis
à l'examen du Board of Trade.

DERNIÈRES NOUVELLES

(bEimcK s_ci_ _ _. Feuille d'Avis)

Chexbres, 19 février.
L'Etat de Fribourg a vendu hier

67, 280 litres de vin (dont 61,350 de
blanc) provenant de son vignoble de Fa-
verge, Ogoz et Epesses.

Pour les Faverges, le blanc s'est vendu
de 40 à 65,5 centimes , moyenne 54,7
(51,5 en 1901). Le rouge 27 (30,5 en
1901). Le vin rouge de l'Ermitage, 75, 3.

Pour Ogoz, le blanc 38 à 45,5, moyenne
41 (44 et demi en 1901).

Pour Epesses, le blanc 33 à 36, moyenne
33,9 (43 en 1900).

Vienne, 19 février.
La police aurait la preuve de l'exis-

tence à Alexandrie (Italie) d'un club
anarchiste qui aurait fomenté les trou-
bles de Trieste.

Berlin , 19 février.
La police a arrêté à Charlottenbourg

un certain nombre d'étudiants polonais
de nationalité autrichienne ou russe,
soupçonnés de comploter contre la sûreté
de l'Etat. Us ont été relâchés, après des
perquisitions à leurs domiciles.

Constantinople, 19 février.
Le drogman de la légation américaine

a payé la rançon de Mlle Stone. Celle-ci
est en bonne santé ; on lui prête l'inten-
tion de retourner en territoire bulgare.

Barcelone, 19 février.
Voici des détails sur les troubles de

Barcelone.
Les grévistes avaient élevé des barri-

cades, l'université a interrompu ses
cours et les théâtres sont gardés.

Des collisions continuelles se produi-
sent entre militaires et grévistes. Le
nombre des morts s'élevait à 15 mardi.
Nombre de personnes sont blessées.

Aucun journal ne paraît. Il y a eu,
mardi matin, une violente collision entre
les troupes et la foule, exaspérée par le
manque de pain et de viande.

L'Hôtel-de-Ville est occupé militaire-
ment. Les grévistes s'opposent à ce que
les morts soient enlevés pour être en-
terrés.

Hier un jeune homme tira à courte
distance trois coups de revolver sur un
officier de la garde civique.

L'officier ordonna à la troupe de faire
feu contre l'agresseur, qui fut tué.

La censure est très sévère ; elle ne laisse
passer aucun télégramme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

(Suite.)

II. Animaux et matières animales; en<
grais et déchets de provenance ani
maie.

A. ANIMAUX . (Par pièce).

Chevaux 10 fr. ; Chevaux de cirque.
même «destinés à la réexportation 3 fr. ;
Mulets 3 fr. ; Poulains, n'ayant pas en-
core perdu les premières dents de lait
3 f r. ; Anes 1 fr.

Bœufs, 3 5 fr. Taureaux 40 fr. (N. B.On
considérera comme taureaux tous les ani-
maux mâles de race bovine qui n'ont pas
subi la castration : avec ou sans dents de
remplacement.Les veaux gras et les veaux
pesant jusqu'à 60 kilos inclusivement
font exception à cette règle, voir les
n° 137/138. )

Vaches et génisses avec dents de rem-
placement, 35 fr. (N. B. On considérera
comme animaux avec dents de remplace-
ment ceux qui ont déjà poussé des dents
incisives, ainsi que ceux qui ont perdu
une des dents de lait médianes ou les
deux, même lorsque les dents de rem-
placement ne sont pas encore visibles.
— Dans cette rubrique ne rentrent que
les animaux femelles ; les animaux mâles
avec dents de remplacement rentrent
dans les n° 133 et 134. )

Jeunes bêtes: Veaux pesant jusqu'à
60 kilos inclusivement, 8 fr. ; Veaux
gras pesant plus de 60 kilos, 12 f r. ;
autres, 20 fr.(N.B. On acquittera comme
jeunes bêtes les animaux qui ont encore
toutes leurs dents de lait. )

Porcs :pesant plus de 60 kilos, 15 fr. ;
pesant jusqu'à 60 kilos inclusivement,
2'J fr. ; Moutons, 2 fr. ; Chèvres, 2 fr.

(Par quintal.)
Ruches d'abeilles, habitées, 2 fr.(N.B.

Les ruches d'abeilles habitées pesant
brut 5 kilos ou moins, ainsi que celles
en bois en rayons mobiles pesant brut
12 kilos ou moins, sont encore admises
d'après le n° 144 ; un surplus de poids
éventuel sera taxé comme miel d'après le
n° 68 du tarif).

B. MATIÈRES ANIMALES ET PRODUITS

SIMILAIRES NON DÉNOMMÉS AILLEURS.

(Par quintal. )
Graisses animales pour usages indus-

triels non dénommées ailleurs, voir la
catégorie XIV. D.

Vessies, boyaux, présure, 60 cent, ;
Cornes : brutes, ainsi que les autres ma-
tières animales brutes, non dénommées
ailleurs, 30 cent; préparées ou débitées
en feuillets ou plaques de toute dimen-
sion, plaques d'os, 1 fr. ; Ivoire, dents
de morses et d'autres animaux, brutes,
10 fr.

Fanons de baleine: bruts ou refendus,
4 fr. ; polis, 16 fr. ; Plumes à lit, 15 fr. ;
Edredon (duvet), 70 fr. ; Ecaille de tortue
et nacre, brutes, 10 francs; Coraux, ou-
vrés, non montés, 50 fr. ; Perles non
montées, 50 fr. ; Eponges, 20 fr.

C. ENGRAIS ET DÉCHETS DE PROVENANCE
ANIMALE. Exempts.

lll. Cuirs et peaux, cuirs, ouvrages en
cuir, chaussures.

Cuirs et peaux ( bruts, salés ou non
salés, desséchés) : cuirs, 60 cent. ; peaux,
60 cent. — N. B. ad 169/170. Par
<r cuirs », on n'entend que des peaux de
grands animaux, taureaux, bœufs, va-
ches, chevaux, etc. ; et par peaux la
dépouille du menu bétail, veaux, mou-
tons, chèvres, etc.

Cuirs tannés frais de fosse ou de tein-
ture, humides ou secs, 20 fr. — N. B.
Sur le poids brut des cuirs ou peaux
humides il est accordé une réduction de
40 p. c. Cuirs tannés, corroyés : en poils,
pour ouvrages de sellier ou de pelletier,
etc. , 15 fr. ; assemblés par un travail de
couture, mais non.ajustés , tels que les
nappes, sacs ou croix pour doublures de
manteaux, etc., 30 fr. ; cuir fort de tout
genre, y compris les collets et les flancs,
24 fr. ; cuir pour empeigne : cuir de veau,
brun, ciré, mat, tanné au chrome, 40 fr. ;
cuir pour tiges et cuir de vache, b _n
ou ciré, 12 fr. ; autres, ainsi que les
cuirs de tout genre non dénommés ail-
leurs, 8 fr. ; cuir pour harnais, courroies
et effets militaires, 30 fr. ; courroies de
transmission, 50 fr. ; déchets de cuir de
tout genre non dénommés ailleurs; cuir
factice, 12 fr. ; parties ébauchées d'ou-
vrages en cuir, autres que les chaussures,
45 fr. ; ouvrages en cuir finis, excepté
les articles de voyage ( voir catégorie
XV ), 120 fr.

Parties ébauchées de souliers et de
pantoufles : de cuir, 45 fr. ; autres, 45 fr.

Semelles de tout genre à introduire
dans les chaussures, sauf les semelles en
liège, 80 fr. ¦

Souliers et pantoufles : de cuir brun
ou ciré, de vache ou de génisse, de cuir
sauvage, de croûte : non doublés, 60 fr. ;
doublés, 100 fr. ; avec empeigne en cuir
de veau, de cheval , de chevreau, de
chèvre, de mouton et de fantaisie, dou-
blés ou non, 175 fr. ; en étoffes de tout
genre, sans semelles de cuir, 60 fr. ; en
feutre, sans semelles en cuir, 60 f r. ; en
caoutchouc, 10 fr. ; en canevas, feutre
étoffe de coton, serge de Berry ( las-
tings), avec semelles en cuir ou garnis
en cuir, 80 fr. ; en soie, velours, peluche,
avec semelles en cuir ou garnis en cuir,
200 fr. ; non dénommés ailleurs, 80 fr.

Gants de peau, 300 fr.

IV. Semences; plantes; produits végé-
taux servant à l'alimentation du bé-
.tail et déchets végétaux.
Semences de graminée et graine de

trèfle, exempt ; graines et fruits oléagi-
neux, 30 centimes; semences non dé-
nommées ailleurs, exempt; oignons et
tubercules à fleurs, 50 f r. ; fleurs fraîches
coupées, rameaux, lierre, etc. , aussi en
bouquets, couronnes, etc., 20 fr.

Arbres, arbrisseaux et autres plantes
vivantes : en cuveaux ou pots, 4 fr. ; ni
en cuveaux ni en pots : sans motte, 4 fr. ;
avec motte, 2 fr.

Poudre de Thorley pour l'engraisse-
ment du bétail, créméine pour l'alimen-
tation du bétail, provende Garraud, lac-
tina Bowick et autres produits fabriqués
pour l'alimentation du bétail, 10 fr.

Marc de raisin et de fruits, lies de vin
liquides, 50 cent.

TARIF DOUANIER

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL,
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mol» 3 mol

Eli _le P" porteuse 8- 4- 2-

An tore. SSS 9- 450 2.25

AVIS TARDIFS

Brasserie du Port
GRAND CONCERT

MERCREDI et JEUDI

Troupe française
Me 80DBDILLOI

_:_T_l _7,_b_. LIBRE
Perdu mardi matin, soit dans le tram

venant de Saint-Biaise en ville ou en
descendant place Purry, 5 essuie-mains
neufs, marqués E. B. 18.

Les rapporter, contre récompense, con-
fiserie Ed. Bader.

Monsieur et Madame Aldin Glauser-
Béguin et leurs enfants, ainsi que les
familles Glauser et Béguin, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant,

B_ANCH_ -__IDA
que Dieu a reprise à, Lui hier, à l'âge de
1 an, après une courte maladie.

Montmollin, le 18 février 1902.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Mat. XIX , 14
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 courant, à
1 Va heure après midi.

Départ de Montmollin à midi et demi.

Monsieur Jacob Htirny, à Boudry, Mon-
sieur François Hurny, à Corcelles, Mon-
sieur Frédéric Hùrny, à Villars-Burquin
(Vaud) , Mademoiselle Marie Hûrny, à
Mohileff (Russie), et les familles Hûrny,
Pomey, Vouga et Vuillemin, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le départ
de leur chère épouse, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Marie HÙRNY née FASSNACHT
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
lundi 17 février 1902, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 17 février 1902.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 20 courant, â
1 heure après midi, à Boudry.

Le présent avis tient lieu de lettre de
—ire-part.

_a FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Des autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'aprôs-midi.

Bulletin météorologique — Février
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APPARTEMENTS A LOUER
__—_____¦___—_¦¦_¦___¦——¦—___

_
MM—¦¦ __¦___________r«

A louer un beau logement composé de
4 chambres, chambre haute, chambre à
serrer, 1 cave, 1 bûcher et part à la les-
siverie. Situation des plus agréables ; vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser Clos
Brochet 11, au rez-de-chaussée. c.o.

A louer pour le 24 juin ou, cas échéant,
pour date antérieure à déterminer .-

Rae da __e I. Appartement de 5
chambres et dépendances.

Rue du Môle s. Appartement de 7
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont 

PESEUX
A louer dès le 1er mars un petit loge-

ment. S'adresser n" 62. 
A louer dès le 24 juin prochain, Treille

6, un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, Parcs 103, un logement de 3
chambres et portion de jardin. S'adresser
à la boulangerie. c.o.

A louer, dès Saint-Jean 1903, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6.

Pour Et-Jsan 1902
à louer le 1er étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer, dès le 24 juin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o.

Rez-de-chaussée d'une chambre
une cuisine et dépendances est à louer
tout de suite.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière,

située rue de l'Industrie, comprenant
1 chambres et dépendances avec dégage-
ment au midi.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3mB. ç^o.

Ponr le _t juin lava. Bel appar-
tement de 8 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. ./•

A louer, pour le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la ville.

S'adresser Etude £d. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

â lnnOI* Pelit aPPartement compre-
IUUCJT nant une chambre, cuisine

et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier. 

A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-
ment situé au soleil, de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Jules Rieser,
Ecluse n° 44, au 1" étage. c. o.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée au soleil, avec vue. S'adres-
ser au bureau du journal. 406

A louer pour la St-Georges 1902, un
joli appartement de 5 chambres, grand
oalcon et dépendances. Vue superbe,
chauffage central. S'adresser Case pos-
tale 5742.

CHAMBRES A LOUER
¦o ty gac-ïi: --————— s^—n—_——¦

uflalDlU a JOuDI toire, n° 1, 1« étage.
Belle chambre pour messieurs. Infor-

mations Beaux-Arts 15, premier.

-_- _ *m -M /- _é m\ fct au-dessus, 4 mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire son choix. La
B Bk H m EL i maison envoie aussi des échantillons de la « Soie Henneberg » , en noir , en blanc et
8 9 H _ f _  B _ _ _ .  _ f_  _ C _  _ _  J _ _  __ ' _ _ _  _ _ _  I" Êk _n _ f _  coulears> Ponr blouses et robes, à partir ie 95 centimes jusqu 'à fr. 23,30 le mètre.

I _ 11111 V _n V lll k% 1111 » r P _L H I I  MI]le SGQleieilt si elle îl{ Me ûirectement de M maison_LPlVUk3^k_l \È \J kJ VIU 11 . T.UU G HENNEBERG , fabricant de soieries à ZURICH

Femme de chambre
On demande pour la France, dans une

honorable famille, une 1™ femme de
chambre qui ait déjà servi dans une
grande maison. S'informer du n° 414 au
bureau du journal. 

©_r D_33_:___r:D-_î
pour le 15 mars prochain, une jeune
bonne bien recommandée pour un enga-
gement de 3 V» mois. S'informer du
n° 415 au bureau du journal.

Une jeune fille honnête trou-
verait place pour aider au mé-
nage et dans un bon restaurant.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à J.-H.
Schlup, Industrie 20, Neuchâ-
tel, qui renseignera. 

On demande pour la campagne et pour
le ménage d'un monsieur seul, une très

bonne cuisinière
connaissant bien la direction et la tenue
d'une maison soignée et ayant déjà un
certain âge. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
à Mm° A. Robert, Evole 10. 
fin flamande» Pour famille sans
UU UClllalill - enfants , cuisinière
ou bonne à tout faire de 25 à 30 ans,
catholique. Bonnes références exigées. —
S'adresser tout de suite chez M. J. Lei-
decker, à Bevaix (Neuchâtel).

La Famille ^fcfiBT 1
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

sons bourgeoises, fflles de cuisine, filles
pour aider au ménage et pour cafés.

On demande une brave et honnête

j eune f ille
sachant faire un bon ordinaire. Entrée
tout de suite. S'adresser au buffet de la
gare, Verrières-Suisse.~ _?_3S___rcr___: """

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Henri Duvoisin, n° 38.

On demande pour Lausanne une bonne
domestique sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser dans la matinée, faubourg de
l'Hôpital 19 a. 

OiT __)_32_:_w_îTI5_3
un bon domestique vigneron pour tout de
suite. S'adresser à Emile Dothaux, la Fa-
varge, Monruz près Neuohâtel.

Bnrea_ 48 placeient Eiyonl, l̂ _S
mande de bonnes cuisinières; femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une bonne couturière ainsi qu'une
lingère cherchent des journées ou de
l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Château 19.

Une jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, ayant ter-
miné l'école secondaire, cherche place
pour le 15 avril ou 1er mai, dans un
bureau ou magasin, pour apprendre le
français.

Prière de s'adresser sous chiffre L. S.
413 au bureau du journal.

Occasion favorable
Un garçon intelligent de 14 à 16 ans,

de bonne famille, trouverait, tout de suite
ou plus tard, l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans un bon restau-
rant, à quelques minutes de la ville de
Berne, contre travail dans la maison et
la cave. — S'adresser à M. Fritz Balmer,
restaurant Burgernziel (station du tram-
way), Berne. O H 7990

On demande, pour tout de suite, un
garçon sachant soigner et conduire un
cheval. S'adresser à Jules Wenker, à Cor-
taillod, Hôtel de Commune. 

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour des journées de lavage et
récurage. S'adr. rue du Château 4, 2" .

Une personne de confiance, propre, se
recommande pour des journées dans des
ménages soignés (cirer les parquets, faire
la lessive, etc.). S'adresser Place d'armes
8,2au 1er.

APPRENTISSAGES
MUe Reymond, couturière, rue Saint-

Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

Apprenti de commerce
Jeune homme de .17 ans, intelligent,

parlant et sachant correspondre dans les
deux langues, cherche place comme ap-
prenti, dans une maison de commerce
en gros pour le mois de mai prochain.
S'adresser par écrit sous : Apprenti de
commerce, M. G. Gerster, la Pelouse, Cor-
mondrèche.

PERDU 00 TROUVÉ

_P__G__^IDTJ
On a perdu, entre Hauterive et Saint-

Biaise, une montre de dame (argent ga-
lonné d'or).

La rapporter contre récompense au
Greffe de paix de Saint-Biaise.

£T_TrCl_L DE iW.HâTEL
Promesses de mariage

Louis-William Sunier, tailleur d'habits,
Bernois , et Marguerite Moser, giletière,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Abel-Justin Mélanjoie dit Savoie, pré-
posé aux inhumations, Neuchâtelois, à
Neuchâtel, et Emma-Jenny Dupuis, femme
de chambre, Vaudoise, à Orbe.

Naissances
15. Clara-Marguerite, à Christian Zingg,

conducteur J.-S., et à Rose-Marguerite
née Lehmann.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.

Fiançai! 1rs bulgares
('Scène des rues de Sofia notée par M. Gas-

ton Stiegler.) 

...Soudain, mon attention fut attirée
par une grande rumeur. Un rassemble-
ment s'élait formé et des gens, hommes
et femmes, serrés les uns contre les au-
tres, avançaient en regardant un même
point central que je ne pouvais distin-
guer.

Les gendarmes, armés de leur long
fouet, tapaient à droite et à gauche, sans
parvenir à les disperser. D'ailleurs, ils
frappaient seulement pour le principe et
parce qu'un gendarme se doit à lui-même
de faire acte d'autorité, car la foule n'é-
tait nullement hostile ni malveillante,
mais au contraire souriante et joyeuse.
Je sortis de ma confiserie et j 'approchai.

Au centre du groupe, il y avait un
couple de jeunes gens qui marchait en
se donnant la main. Le jeune homme
était grand, châtain, avec de longues
moustaches. Son costume, purement bul-
gare, montrait qu'il n'avait pas encore
été touché par la civilisation occiden-
tale et que, sans doute, il habitait la
campagne. En effet, il conduisait par la
main un petit veau, le museau serré par
une ficelle, et, de plus, il tenait sur son
épaule deux cochons d'Inde attachés par
les pattes de derrière, la tête pendante.

La jeune fille portait, elle aussi, le
costume national. Son buste était «ouvert
d'une jaquette sombre, sans manches,
ouverte par devant, serrée à la taille et
prolongée par un jupon à petits plis qui
arrivait seulement un peu au-dessous du
genou. On apercevait sa chemise en tissu
blanc d'abord sur le sein, puis aux bras
et enfin aux jambes, où elle tombait
étroite et plate jusqu'à la cheville. Tou-
tes les parties visibles de cette chemise
étaient brodées "de dessins de couleur,
rouge, bleu, jaune, avec beaucoup de
finesse ; en bas, elle se terminait par un
feston bleu. J'ai le regret de dire que les
chaussures étaient de vulgaires bottines
à élastiques.

La coiffure, au contraire, avait con
serve toute son originalité. Las cheveux
blonds, plats, se séparaient par une raie
en deux bandeaux ; mais, par derrière,
ils étaient tressés en une douzaine de pe-
tites nattes très minces qui pendaient
les unes à côté des autres au milieu du
dos. Deux roses rouges, placées de chaque
côté jusque sur les tempes, complétaient
cette ornementation très simple. On sait
que la Bulgarie est tout d'abord le pays
des roses, que des champs immenses en
sont tout parfumés, et qu'elle fabrique
des quantités considérables d'essence de
rose. Pendant la belle saison, les fleurs
de la jeune fille eussent été naturelles,
suivant la coutume. En février, elles
étaient artificielles.

On me demandera si la jeune personne
était jolie. Régulièrement, non. Mais ses
joues avaient une fraîcheur de fruit mû-
rissant et ses yeux bleus étaient pleins
de tendresse.

Et pourquoi tout ce remue-ménage!
Deux jeunes gens qui semblent d'accord
et qui passent dans la vie en se tenant
par la main, est-ce donc si rare? Non,
assurément: Mais on m'expliqua le cas.
Ils s'aimaient. Seulement, les parents
de la jeune fille, opposés au mariage,
avaient refusé leur consentement. Alors,
comme l'âge de sa majorité — quinze
ans! — était arrivé, elle venait d'em-

ployer un subterfuge autorisé par les
mœurs. Envoyé de son village au marché
de Sofia sous prétexte de quelque vente,
elle profitait de sa liberté pour s'offrir
à son amoureux et se faire enlever par
lui. Des poulets attachés à son épaule
et qui retombaient en grappes par devant
et par derrière attestaient encore le
prétexte très plausible de son voyage.
Les amis des deux amoureux les avaient
reconnus et leur faisaient cortège. Pour
le moment tout le monde allait, suivant
l'usage, au prochain commissariat.

Je suivis la foule, qui d'ailleurs allait
s'éclaircissant à mesure que nous avan-
cions. Nous arrivâmes à une maison
d apparence aisée et nous entrâmes dans
la cour. Il y avait là de pauvres femmes
qui attendaient, plusieurs avec des en-
fants sur les bras. Deux gendarmes les
faisaient pénétrer une à une au milieu
d'une salle que je ne pouvais apercevoir,
et, quelques instants après, chacune en
sortait tenant à la main un gros mou-
choir plus ou moins enflé et assujetti par
les quatre coins. On me dit que c'était
une distribution de farine faite à des
familles nécessiteuses; les plus chargées
d'enfants emportaient la plus grosse
part.

Les jeunes gens attendirent leur tour.
Le moment venu, le jeune homme con-
fie son veau à un camarade et entre dans
la salle avec son amoureuse. Il y avait
là un commissaire à uniforme qui re-
cueillit leur déclaration et l'enregistra.
La jeune fille affirma , me dit-on, qu 'elle
était d'accord, avec son ami, qu'il ne
l'avait point séduite ni trompée, qu'il
n'avait usé ni de maléfices ni de sorti-
lèges et qu elle se faisait enlever par lui
de son libre consentement Lui, ajouta
qu 'en effet il avait la ferme intention de
la prendre pour femme. Moyennant quoi,
on griffonna quelque chose sur un re-
gistre, et les deux amoureux sont assu-
rés désormais d'être tranquilles, lui
étant, par cette formalité, à l'abri con-
tre une accusation de rapt.

Les voilà fiancés... Le mariage sera
célébré dans quelques jours devant té-
moins, suivant les formes légales. Et
une fois de plus, la volonté, peut-être
raisonnable des parents a été vaincue
par le tout-puissant amour...

HEiÈÛE FORTIFIANT
M. le L»r Reese, à NeuhalIdeus*

leben, écrit : « Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant une fois, dans un cas désespéré, où
je ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'hématogène du Dr- méd. Hommel. L'effet
en fut des plus surprenants. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affections d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout autre ces
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
mr yen est particulièrement efficaca chez
les femmes et les jeunes filles. » Dépôts
d_s toutes les pharmacies. 84

!_<_ _»etour d'âge
L'Elixir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges,, étouffé—ents,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRJVTH & SPERLé

à louer pr le 24 juin
deux belles chambres non meublées
premier étage, dont une aveo balcon, à
la rue Pourtalès. Peuvent être utilisées
comme bureau. S'adresser à Alph. Baillot,
agent de droit , rue de la Treille n° 11.

Au centre de la ville, belle cham-
bre-salon au soleil, balcon. S'informer du
n° 366 au bureau du journal. c.o.

DN DEMANDE A LOUER

On cherche
à louer pour tout de suite ou 1er avril,
un magasin bien situé au centre de la
ville. Ecrire au bureau de la Feuille d'A-
vis sous A. K. 407.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance, ayant servi

et munie de certificats, cherche place de
femme de chambre ou auprès d'une
dame âgée. Offres : Faubourg de l'Hôpi-
tal 15, 2m° étage. 

Une jeune fille
intelligente ayant appris le métier de . lin-
gère, mais n'ayant pas encore été en
service, cherche une place où elle aurait
l'occasion de pratiquer son métier. S'adr.
à E. Egli, Schwarzenegg. Berne.

"C _,e je „_.e fille
parlant les deux langues, cherche place
dans un petit ménage. S'adresser M. Mul-
ler, Grut-Wezikon (Zurich).

Jeune fille, robuste, cherche place, de
préférence comme

femme de chambre.
Elle parle l'allemand et un peu le fran-
çais. Entrée tout de suite ou selon en-
tente. S'adresser à Marie Weber, à lens
près Nidau (Ct. de Berne).

Une personne de toute confiance et
d'expérience, bien recommandée,

CHERCHE PLACE
tout de suite comme gouvernante ou
pour diriger un ménage soigné. S'adr. à
M11» J. B , La Prise sur Gouvet (Neuchâtel).

Cuisinière
cherche place ou des remplacements. —
S'adresser au magasin de laiterie rue de
l'Orangerie.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, dans une famille à Lu-
cerne, une femme de chambre con-
naissant bien la couture. Offres écrites
avec photographie et certificats sont à
adresser sous chiffre B. D. 382 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dans une bonne famille de la Suisse al-
lemande H 925 Z

un3 jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Petite
rétribution dès le commencement. S'adr.
à M. Weïti, soieries, Kusnaeht (ct Zurich).

On demandé, pour Dûsseldorf, une

première bonne
S'adresser à Mmo Frédéric Bauer, à
Monruz.

On désire comme

VOLONTAIRE
une jeune fille qui pourrait apprendre la
langue allemande. Bons soins. Vie de fa-
mille. S'informer de l'adresse au bureau
du journal. 397

Un bon voyageur
sérieux et actif, connaissant la clientèle de la Suisse romande, trouverait place
stable dans une ancienne maison de spiritueux du Val-de-Travers. — Offres
sous chiffre H. 456 N. à l'agence de publicité Hâasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Corresponflant-Nen châtel
Pour journal très répandu de la

Suisse française, on cherche, à Neu-
châtel, correspondant radical, en vue
et bien placé pour renseigner exac-
tement et promptement, par lettres
régulières; sur faits politiques et
divers du canton et de la ville en
particulier.

Adresser offres aux initiales P. S.
545, à MM. Hâasenstein & Vogler,
Genève. H 547 C

»———___¦——___—________n__

Une demoiselle
allemande, de Dresde, cherche une place
au pair dans un pensionnat ou dans une
famille où elle aurait l'occasion de parler
le français. Elle pourrait enseigner l'alle-
mand et la musique et s'ocouper de
jeunes filles. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous M. M. 417.

Une jeune femme, veuve, se secom-
mande pour des journées. S'adresser rue
des Moulins 19, au deuxième étage.

Corcelies-CorfflondrècSie
Bonne repasseuse se recommande

aux dames de la localité. Travail soigné.
S'adresser : Cormondrèche, faubourg de
la Gare (maison Touchon). 

DEMAJIBE de PLACE
Jeune commis, intelligent et appliqué,

cherche pour le 1er mai, éventuellement
plutôt, à de modestes prétentions, place
(pour le commencement comme volon-
taire) où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Meilleu-
res références à disposition. Offres sous
initiales Z. Z. 1175 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 1197 c.

VOLONTAIRE_________
j eune homme de l'Allemagne du

Nord, ayant droit au servi se militaire d'un
an, ayant terminé son apprentissage dans
maison d'expédition de l'Allemagne du
Sud, cherche pour le 15 avril, place
de

volontaire
dans maison de banque, expédition
ou autre de quelque , importance où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il est au courant de
tous les travaux de l'expédition, ainsi que
de la comptabilité et de la sténographie.
Meilleures recommandations. Offres sous
initiales Z. S. 1043 à Rodolphe Mosse.
Zurich. Z 1081 c.

Jeune liomme correspondant
français et allemand, et au courant de
tous les travaux de bureau, cherche en-
gagement tout de suite, de préférence
dans la Suisse française. Bons certificats
à disposition. Ecrire sous M T. 399 au
bureau du journal. 

Une demoiselle
de 27 ans, parlant les deux langues, pou-
vant fournir d'excellents renseignements,
désire place dans une épicerie où elle
pourrait apprendre le commerce. Adres-
ser les offres sous G. A. poste restante,
Neuchâtel.

11 f euiileton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANTBLLE D __THEZ

— N'essayez pas de rae tromper!...
interrompit Manuela. M. Turgis...

— M. Turgis est un imbécile à grands
sentiments !... un brouillon , un écer-
velé l II a égaré lui-même quelques
paperasses et se permet d'accuser des
gens qui valent mieux que lui... Il mène
bien grand bruit pour une telle vétille...

— One vétille!...
— Sans doute ! Qu'est-ce que c'est que

ces papiers-là, en somme î Vous l'a-t-il
dit ?

— Non... Je sais seulement que ce
sont des pièces importantes.

— Vraiment! Vous avez une étonnante
audace de venir d'un air d'autorité me
demander ces pièces importantes, que
vous ne connaissez pas vous-même!. .
Tenez , Manuela , assez de pathétique,
ma chère. Réfléchissez un peu que toute
cette niaise histoire est vulgaire extrême-
ment... Nous avons l'air de jouer UE
cinquième acte de mélodrame. Fil per-
mettez que je soi te, je suis pressé...

— Vous ne sortirez pas !
— En vérité? Et qui m en empêchera ?
— Moi! vous rae rendrez ce que vous

avez soustrait dans le but de le vendre
à M. Liebner. Ne prenez pas cette figure
menaçante, je n'ai aucune frayeur:je ne
suis pas pour rien la fille de Pernand
Garcia, et vous savez que nulle chose au
monde ne me fera reculer. Je connais
votre jeu depuis que vous êtes à Paris ;
je vous vois agir. Je vous attendais à

fleprodnetion interdite aux journaux qni n'ont pas
traité Mec la Société des Gen» de Lettre».

1 heure où nous sommes, et je vous dis
que s'il ne s'agissait pas de l'honneur
de mes amis, je vous eusse laissé vous
empêtrer dans vos machinations, pour
vous dénoncer et vous faire emprisonner
moi-même!. Je vous le répète, il est
inutile de serrer les poings et de froncer
les sourcils ; cette mimique ne m'épou-
vante pas. Vous n'oserez pas me toucher,
parce que, dans votre situation, il serait
dangereux pour vous que la police
examinât vos affaires. Donnez-moi ces
papiers!

— Prenez garde de lire demain , dans
les journaux , quelques-unes des bonnes
actions de votre père!...

— Faites tout ce que vous voudrez 1
Demain, d'ailleurs, vous serez expulsé de
France. Je vous engage à fuir , si vous
voulez éviter cette honte...

— Je vais vous faire chasser par mon
domestique.

— A votre aise ; seulement, en descen-
dant, j 'envoie le concierge requérir un
agent de police ; et nous verrons si vous
lui résisterez... Ces messieurs ont des
façons si persuasives d'interroger les
gens que vous serez peut-être forcé de
céder.

José boutonna sa redingote, prit son
chapeau, et avança la main pour écarter
Manuela...

— Si vous forcez le passage, j'appelle
à l'aide, je crie, je fais du scandale, du
bruit... et vous êtes perdu.

Là était le danger... José le sentit...
Il se vit arrêté au moment suprême, par
la volonté d'une femme, d'un être faible
qu'il eût brisé comme verre... Il vit
rouge, ses yeux cuivrés eurent une lueur
inquiétante ; le bandit de grande route,
l'incendiaire, le massacreur de femmes,
l'assassin de Glary Hudson se réveilla en
lui ; il se pencha sur Manuela et dit
d'une voix étranglée:

— Prenez garde!... Jamais vous
n 'avez été en tel danger de mort...

— Vous n'oseriez pa9 l répliqua-t-elle
le bravant d'un regard ferme, et, adossée

au chambranle, l'empêchant de passer...
José sortit de sa poche un revolver...

Manuela crut entendre sonner à la porte
d'entrée.., elle se raidit...

— Laissez-moi passer...
— Non 1 t irez ! Le bruit fera venir des

témoins...
Il leva son arme et visa :
— Voulez-voua me laisser passer?
— Non...
Il pressa la détente. Le coup partit...

Manuela, par un mouvement instinctif,
leva le bras, pour protéger son visage...
Elle ressentit une vive douleur et crut
avoir le poignet brisé...

José releva son pistolet pour tirer de
nouveau ; mais, au même moment, la
porte s'ouvrait avec violence... et Ri-
chard , se jetant sur lui, lui arrachait le
revolver des mains. Une courte lutte
suivit. José, facilement terrassé par
Turgis, aidé de M. Gandon , cessa d'op-
poser de la résistance...

C'était un coquin fourbe et adroit
autant que dangereux. Il calma sa colère
et comprit que définitivement , étant
vaincu, il fallait céder de bonne grâce,
afin d'obtenir de meilleures conditions.

Manuela, à demi évanouie, dans un
fauteuil, n'avait plus guère conscience
de ce qui se passait, son courage l'ayant
abandonnée maintenant qu'elle n 'était
plus seule...

— Vous allez me rendre les papiers !
dit Richard...

José promptement lui remit une enve-
loppe dont l'offloier vérifia.le contenu.

— Maintenant, vous allez signer à M.
Gandon une quittance générale de ce
que vous lui avez prêté.

— Ahl... Ahl... Vol à main armée!...
ricana José... Une quittance, et pas
d'argent.

— On vous paie en vous laissant en
liberté... Si vous le préférez, pourtant,
je vais envoyer chercher deux agents,
et la justice examinera jusqu'à quel
point vos créances sont fondées: en
même temps, on saura ce que vous faites

à Paris et pour le compte de qui vous
travaillez...

José se tut, il allongea la main vers
une table où se trouvait du papier et de
l'encre, et, rapidement, il écrivit ce que
l'on exigeait.

— Voilà. Est-ce tout ?
— Non. Vous allez partir ce soir ;

quitter non seulement Paris, mais la
France ; car demain je vous signale, vous
et votre Liebner, comme faisant de l'es-
pionnage. Je vous donne douze heures
d'avance. Profitez-en. C'est prudent.

— Bien. Au revoir à Mlle Garcia...
Richard leva la main :
— Qu'il ne vous échappe pas un mot

de menace ou en vérité, rien ne retiendra
ma colère... Je vous ferai arrêter comme
un vil gredio que vous êtes. Sortez.
Rendez-vous à la gare sans vous arrêter.
Je me charge de prévenir Liebner.

José prit son chapeau, sa canne, ses
gants, et allumant un cigare, dit :

— Allons... Tout se passe le mieux
du monde : tout à l'heure nous jouions
un drame, à présent c'est une comédie...
ultra moderne et pleine d'intérêt. —
Adieu, l'homme aux grands sentiments !
Adieu, Manuela... Vous êtes bien niaise,
ma pauvre Manuela!... Avoir risqué de
vous faire tuer, pour des gens qui croient
vous faire grand honneur en vous tolé-
rant chez eux I

Il débita toute cette tirade d'un ton
dégagé et sortit portant beau, avec une
audace effrontée qui stupéfia Gandon et
écœura Richard...

Celui - ci s'approcha de Manuela, et
se courbant devant elle :

— Pourrez - vous me pardonner ma
brutalité, mon injustice, ma sottise î...

Elle voulut lui donner sa main, en
signe de réconciliation... mais le mou-
vement qu'elle ébaucha lui fît pousser
un cri.

— Ce misérable vous a blessée !...
s'écria Richard.

— Oh! & peine 1 une égratignure...
— Oui... la balle a effleuré la peau!...

quelque chose l'a fait dévier, heureuse-
ment!... Quoi donc?

— Ceci ! dit Manuela, ramassant à
terre les débris du bracelet de corail, le
bracelet de Glary Hudson...

— Oh !... brisé !... ce bijou que vous
aimiez !...

Manuela eut quelques larmes dans les
yeux... miais à son regret se mélangeait
un sentiment de délivrance... Il lui sem-
bla que le dernier chaînon du lien
abominable qui l'unissait au passé de
Garcia, se brisait... et qu'avec ce brace-
let de corail, le dernier souvenir de ce
que fut le Colonel Rouge était enfin
effacé.

XIII

Plus d'une heure s'était écoulée depuis
le départ de Richard. Marguerite, restée
dans le salon avec Georges, tressaillait
à chaque bruit. L'angoisse de cette
attente prolongée était intolérable. La
pauvre fille, rendue malade par toutes
les émotions violentes s'abattant sur elle
à la fois : la mort de Misie et le danger
de Richard , souffrait en tous ses nerfs,
tendus et vibrants.

L'agitation de Georges augmentait
ses craintes. Le jeune homme restait là
pour elle, qu'il voyait malade au point
d'être menacée de quelque violente crise
nerveuse ; mais l'incertitude l'exaspérait.
Par un mouvement automatique et aga-
çant, il r&rcourait le salon d'un pas
saccadé, les traits contractés, l'œil dur
la bouche crispée.

Onze heures sonnèrent... Et ce bruit
de l'heure qui passe le fit s'arrêter sou-
dain... Il supputa le temps écoulé, et ne
pouvan t plus maîtriser les sentiments
violents qui l'agitaient, il dit :

— Evidemment, elle est en fuite.
— Elle?Qui elle?...
— Manuela Garcia, votre amie ! Cette

inconnue que vous avez eu la conflanoe
absurde d'introduire chez VOUB, et qui
vous en récompense en perdant Richard !

Marguerite, dans l'état nerveux où
elle se trouvait, n'était plus maîtresse
d'elle-même ; elle riposta avec vivacité :

— Avant de me taxer d'absurdité,
attendez de connaître les événements!
Pourquoi jugez-vous qu3 Manuela soit en
fuite?

— Je vous demanderai s'il vous paraît
probable que, au cas où Richard aurait
retrouvé ses papiers, il nous laisserait
tout ce temps dans l'inquiétude où nous
sommes? Evidemment, ce diplomate
chilien lui aura prouvé son inno -
cence ; à moins qu 'il ne soit complice
de la Garcia , ce qui est très possible
aussi I Dans ce cas, nos deux oiseaux
exotiques sont loin... et lés papiers du
ministère aussi... Et savez-vous ce qui
va advenir de tout cela, vous qui restez
fort calme et me parlez d'attendre les
événements?... 11 va arriver les pires
malheurs à mon frère... Si, ce qui n 'est
pas sûr, on ne le soupçonne pas lui-
même, du moins le blâmera-t-on de s'être
exposé à de pareilles tentatives... On lui
demandera sa démission... C'est une
carrière finie... Avec le tempérament
sensitif de Richard, j 'ai peine à croire
qu 'il se remette physiquement d'un coup
d'ensemble... Se voir chassé du corps
des officiers , pour une abomination de
ce genre !

Atterrée, Marguerite écoutait ces cruels
reproches ; et la conviction de Georges
était si sincère, sa propre surexcitation
nerveuse était si grande, que pour la
première fois un doute lui vint.

— J ai cru bien agir... murmura -
t-elle.

— Ah oui... vos éternelles fadaises
sentimentales!... vous voyez où elles
nous mènent ! Est-il possible, mon Dieu,
que Richard ait eu la faiblesse de vous
laisser faire! Doit -on se laisser guider
dans la vie par des niaiseries de ce
genre !... C'est plus qu'imprudent I Cela
est coupable. Je vous l'avais bien dit,
qu'il est dangereux de passer de la
théorie à la pratique I

Marguerite, d'un geste suppliant es -
saya de l'arrêter...

— Ah! je ne puis pas me taire! Je
souffre trop en pensant à ce qui adviendra
de tout cela. Et pour cette femme-là!...
ne la défendez pas. Il est trop évident que
c'est elle qui est coupable. Sans elle, nous
n'aurions pas connu José.

— . Ce n'est pas elle, c'est Bertaux qui
l'a introduit.

— Je vous dis, riposta Georges du ton
le plus âpre, je vous dis que vous avez
été imprudente en admettant dans votre
intimité une aventurière... C'est bien
une aventurière, cette étrangère, fille
d'un gredin, et qui a passé son enfance
et sa jeunesse au milieu de gens sans
morale et sans honneur. Quels scrupules
son éducation lui aurait-elle donnés?
N'est-elle pas préparée par toute sa vie
à faire de l'espionnage et de la trahison?
N'est-ce pas parmi des femmes exotiques
de son genre que l'on a vu jusqu'ici des
espionnes? Qu 'est-ce qui vous répond
d'elle? Vos sentiments seulement ! Assez
et trop de sentiments ! Nous voici en
face de la réalité. Elle est effrayante. Et
ce ne sont pas vos sentiments religieux,
que vous invoquez à tout propos, qui
vous tireront de là.

— Ils m aideront du moins à supporter
le malheur.

— Je me demande si vous avez un
cœur ; si vous songez que, pour Richard,
c'est une question de vie ou de mort?...

Hors de lui-même, il se tenait debout
devant Marguerite, éprouvant un certain
soulagement à lui dire ces choses, ayant
la confuse notion qu'il agissait mal,
mais continuant, comme malgré lui,
poussé par un besoin irrésistible de
récriminer et de rejeter sur elle toute
responsabilité.

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL


